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ASSEMBLEE GENERALE DU 1ER JUILLET 2016 
 
 
 

ETAIENT PRESENTS OU REPRESENTES : 
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¶ Madame Najat VALLAUD-.9[Y!/9aΣ aƛƴƛǎǘǊŜ ŘŜ ƭΩ9ŘǳŎŀǘƛƻƴ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜΣ ŘŜ ƭϥ9ƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ 
Supérieur et de la Recherche représentée par Monsieur Alexandre GROSSE, Chef de service, 
!ŘƧƻƛƴǘ Ł aŀŘŀƳŜ ƭŀ 5ƛǊŜŎǘǊƛŎŜ DŞƴŞǊŀƭŜ ŘŜ ƭΩ9ƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ {ŎƻƭŀƛǊŜΣ a9b9{wΣ 5D9{/h 

¶ Monsieur Alexandre GROSSE, Chef de service, Adjoint à Madame la Directrice Générale de 
l'Enseignement Scolaire, représenté par Madame Emmanuelle DURAND, Bureau des actions 
éducatives, culturelles et sportives, MENESR, DGESCO 

¶ Madame Catherine GAUDY, Directrice Générale des Ressources Humaines, représentée par 
Monsieur Jean GREVOZ, Chargé de mission, D.G.R.H. ς MENESR 

¶ aƻƴǎƛŜǳǊ ·ŀǾƛŜǊ ¢¦wLhbΣ /ƘŜŦ Řǳ ǎŜǊǾƛŎŜ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ǇǳōƭƛǉǳŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛƻƴ ǇŞŘŀƎƻƎƛǉǳŜΣ 
ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŞ ǇŀǊ aƻƴǎƛŜǳǊ /ƘǊƛǎǘƛŀƴ !¦59D¦¸Σ /ƘŀǊƎŞ ŘΩŞǘǳŘŜǎ {ǇƻǊǘΣ a9b9{wΣ 5D9{/h 

¶ aŀŘŀƳŜ .ŞŀǘǊƛŎŜ DL[[9Σ wŜŎǘǊƛŎŜ ŘŜ ƭΩ!ŎŀŘŞƳƛŜ ŘŜ /ǊŞteil, représentée par Monsieur Bruno 
REIBEL, IA IPR EPS 

¶ aƻƴǎƛŜǳǊ CǊŀƴœƻƛǎ ²9L[Σ wŜŎǘŜǳǊ ŘŜ ƭΩ!ŎŀŘŞƳƛŜ ŘŜ tŀǊƛǎΣ représenté par Monsieur Bruno 
TREHET, IA IPR EPS 

¶ aƻƴǎƛŜǳǊ {ŜǊƎŜ /[;a9b¢Σ 5ƛǊŜŎǘŜǳǊ ŀŎŀŘŞƳƛǉǳŜ ŘŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ƭΩ9ŘǳŎŀǘƛƻƴ bŀǘƛƻƴŀƭŜ ŘŜǎ 
Yvelines 

¶ Madame Véronique ELOI-ROUX, IGEN Groupe EPS 

¶ Monsieur Bernard ANDRÉ, IGEN Groupe EPS 

¶ Madame Catherine DODANE, IA IPR EPS, Académie de Besançon 

¶ Monsieur Cédric GOSSE, IA IPR EPS, Académie de Versailles 

¶ Monsieur Gilles SOUMARÉ, Proviseur du LP Gustave Ferrié, Paris 10e 

¶ Madame Patricia HÉBERT, Proviseure du Lycée Théophile Gautier, Paris 12e 

¶ Madame Catherine DONOHUE-WEILL, Principale du Collège Daniel Mayer, Paris 18e 

¶ Madame Corinne REPPERT MASSARD, Principale du Collège Samuel de Missy, La Rochelle 

¶ DoctŜǳǊ .ǊƛƎƛǘǘŜ ah[¢w9/I¢Σ aŞŘŜŎƛƴ ŘŜ ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜΣ /ƻƴǎŜƛƭƭŝǊŜ ¢ŜŎƘƴƛǉǳŜ ŀǳǇǊŝǎ Řǳ 
DGESCO 
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MINISTERE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
 

¶ Monsieur Patrick KANNER, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, représenté par Madame 
France PORET-THUMANN, Sous-5ƛǊŜŎǘǊƛŎŜ ŘŜ ƭΩ!Ŏǘƛƻƴ ¢ŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜ 

¶ Madame Claudie SAGNAC, Adjointe à la Directrice des Sports, représentée par Monsieur Pierre-
Emmanuel PANIER, Direction des Sports, Bureau DS B1 

¶ Madame France PORET-THUMANN, Sous-5ƛǊŜŎǘǊƛŎŜ ŘŜ ƭΩ!Ŏǘƛƻn Territoriale, représentée par 
Monsieur Guillaume DAURES, Direction des Sports 

¶ aƻƴǎƛŜǳǊ {ŞōŀǎǘƛŜƴ .hww9[Σ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ƭΩLƴǎǇŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ WŜǳƴŜǎǎŜ Ŝǘ ŘŜǎ {ǇƻǊǘǎ 
 

aLbL{¢9w9 59 [Ω!DwL/¦[¢¦w9Σ 59 [Ω!Dwh![La9b¢!Lw9 9¢ 59 [! Chw<¢ 

¶ Madame Fabienne KUNTZ-ROUSSILLON 
LƴǎǇŜŎǘǊƛŎŜ ŘŜ ƭΩ9ƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ !ƎǊƛŎƻƭŜ 9ŘǳŎŀǘƛƻƴ tƘȅǎƛǉǳŜ Ŝǘ {ǇƻǊǘƛǾŜ 

 
FEDERATIONS ET SYNDICATS 
 

¶ Madame Marie-Ange DAFFIS, Directrice du Service Régional UNSS Versailles 

¶ Madame Stéphanie PALAGONIA, Directrice Départementale UNSS Vendée 

¶ MadŀƳŜ ±ŞǊƻƴƛǉǳŜ ahw9Lw!Σ tǊŞǎƛŘŜƴǘŜ ŘŜ ƭΩ¦Φ{Φ9ΦtΦ, représentée par Monsieur Benoît 
[!{bL9wΣ 5ƛǊŜŎǘŜǳǊ ƴŀǘƛƻƴŀƭ ŘŜ ƭΩ¦Φ{Φ9ΦtΦ 

¶ Madame Elise ROINEL, Chargée de mission - F.C.P.E. 

¶ Monsieur Marc AUBERT, Proviseur du Lycée Henri Parriat - S.N.P.D.E.N. 

¶ Monsieur Benoît HUBERT, Secrétaire général - S.N.E.P./ F.S.U. 

¶ Madame Nathalie FRANÇOIS, Secrétaire nationale - S.N.E.P./ F.S.U. 

¶ Madame Nathalie BOJKO, membre de la direction nationale du S.N.E.P./ F.S.U. 

¶ Monsieur Julien GIRAUD, membre de la direction nationale du S.N.E.P./ F.S.U. 

¶ Monsieur Marc LEGEIN, membre de la direction nationale du S.N.E.P./ F.S.U. 

¶ Monsieur Yann CHANDIVERT, Délégué national EPS - S.E./UNSA 
 
ELUS DES ASSOCIATIONS SPORTIVES 

 

¶ Madame Sylvie APEL-MULLER, LP Pierre Vernotte, Moirans en Montagne 

¶ Monsieur Mehdi HENNOUNI, Collège Camille Claudel, Civray 

¶ Monsieur Florent KUNZELMANN, Lycée Max Linder, Libourne 

¶ Monsieur Gil BOISSE, Collège Jean Emond, Vendôme 

¶ Monsieur Eric OLIVERO, Collège Pierre Mendès France, Marcoussis 

¶ Madame Coralie RUDOLF, Lycée Marc Bloch, Bischheim 

¶ Monsieur Aymeric LE PEZENNEC, Collège Jean Jaurès, Montfermeil 

¶ aŀŘŀƳŜ {ǘŞǇƘŀƴŜ [!±L9¦±L[[9Σ [ȅŎŞŜ ŘŜ ƭŀ /ƾǘŜ ŘΩ!ƭōŃǘǊŜΣ {ŀƛƴǘ ±ŀƭŞǊȅ Ŝƴ /ŀǳȄ 

¶ Madame Françoise  BARBAUD, LP Etienne Dolet, Paris 20e 

¶ Monsieur Emmanuel LESNÉ, Collège Jacques Brel, Noyal s/Vilaine 

¶ Monsieur Gilles RODIA, Lycée Lumière, La Ciotat 

¶ Madame Mélanie PELTIER, Collège La Mare aux Saules, Coignières 

¶ Monsieur Christophe PALMARINI, LP Prévert, Fontaine 

¶ Monsieur Pierre HONNORE, Collège Pierre Puget, Toulon 

¶ Monsieur Loïc DAROUSSIN, Collège Jean Jaurès, Aire sur la Lys 
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ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES : 
 
aLbL{¢9w9 59 [ϥ95¦/!¢Lhb b!¢Lhb![9Σ 59 [Ω9b{9LDb9a9b¢ {¦t9wL9¦w 9¢ 59 [! w9/I9w/I9 

¶ aŀŘŀƳŜ CƭƻǊŜƴŎŜ wh.Lb9Σ 5ƛǊŜŎǘǊƛŎŜ DŞƴŞǊŀƭŜ ŘŜ ƭΩ9ƴǎŜignement Scolaire, DGESCO B3 - MENESR 

¶ aƻƴǎƛŜǳǊ DƛƭƭŜǎ Dwh{59a!bD9Σ 5ƛǊŜŎǘŜǳǊ ŀŎŀŘŞƳƛǉǳŜ ŘŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ƭΩ9ŘǳŎŀǘƛƻƴ bŀǘƛƻƴŀƭŜ ŘŜ 
la Charente-Maritime 

¶ Madame Elise PONS, IA IPR EPS, Académie de Créteil 

¶ Monsieur Laurent HOUSSET, Principal adjoint, Cité Scolaire Maurice Ravel, Paris 20e 
 

MINISTERE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

¶ Madame Laurence LEFEVRE, Directrice des Sports 

¶ Monsieur Gérard BESSIERE, Inspecteur Général de la Jeunesse et des Sports 

¶ Monsieur Fabien CANU, Inspecteur Général de la Jeunesse et des Sports 

¶ Monsieur Pascal FLORENTIN, Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
{ƻŎƛŀƭŜ ŘΩLƭŜ-de-France 

¶ Monsieur Emmanuel RICHARD, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale des Yvelines 

¶ Monsieur Jean-Pierre de VINCENZIΣ 5ƛǊŜŎǘŜǳǊ DŞƴŞǊŀƭ ŘŜ ƭΩLb{9t 
 
COLLECTIVES TERRITORIALES 

¶ aƻƴǎƛŜǳǊ tƘƛƭƛǇǇŜ wL/I9w¢Σ tǊŞǎƛŘŜƴǘ ŘŜ ƭΩ!ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŘŜǎ wŞƎƛƻƴǎ ŘŜ CǊŀƴŎŜ ό!wCύ 

¶ aƻƴǎƛŜǳǊ 5ƻƳƛƴƛǉǳŜ .¦{{9w9!¦Σ tǊŞǎƛŘŜƴǘ ŘŜ ƭΩ!ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 5ŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘǎ ŘŜ CǊŀƴŎŜ ό!5Cύ 
 
ELEVES 
2 représentants des ELEVES, membres du conseil national de la vie lycéenne 
 
FEDERATIONS et SYNDICATS 

¶ Monsieur Pierre YOU, Président de la F.F. de Montagne et d'Escalade, représentant le CNOSF 

¶ Monsieur Paul-André TRAMIER, Administrateur du CNOSF, représentant le CNOSF 

¶ Professeur Jean-François SAUTEREAU, Président de la F.F.S.U. 

¶ Madame Valérie MARTY, Présidente de la P.E.E.P. 

¶ Madame Dominique BAUD, Administratrice nationale - F.C.P.E. 
 

I) Ouverture par Alexandre Grosse 

Accueil pour une assemblée générale réunie pour la première fois sous le nouveau format de 

composition issu des nouveaux statuts. Le nombre de membres est augmenté, et notamment pour 

assurer une meilleure représentation des collectivités territoriales, des utilisateurs que sont les 

élèves et celle des personnels de direction.  

Ordre du jour très nourri : en plus des points habituels, nous présenterons Ł ƭΩ!D 

- le nouveau plan de développement 2016-2020, document stratégique ǉǳƛ ŀ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ 

travail très long et très structuré qui lŜ ǊŜƴŘ ŘΩŀǳǘŀƴǘ Ǉƭǳǎ ƛƴǘŞǊŜǎǎant et important 

- ƭΩŀŘƻǇǘƛƻƴ Řǳ nouveau règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage 

- les questions administratives et sportives parvenues.  
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II) Déclarations liminaires 

Benoît Hubert, SNEP-FSU 

{ǳƛǘŜ ŀǳ ǊŜƴƻǳǾŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƛƴǎǘŀƴŎŜǎΣ [Ω!ǎǎŜƳōƭŞŜ DŞƴŞǊŀƭŜ ǎŜ ǊŞǳƴƛǘ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ Řŀƴǎ ǎŀ ƴƻǳǾŜƭƭŜ 
ŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴΦ bƻǳǎ ǘŜƴƻƴǎ ǘƻǳǘ ŘΩŀōƻǊŘ Ł ǎƻǳƘŀƛǘŜǊ ƭŀ ōƛŜƴǾŜƴǳŜ Ł ǘƻǳǎ ǎŜǎ ƴƻǳǾŜŀǳȄ Ŝǘ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ 
membres et les assurer de notre volonté de faire des propositions sincères, ouvertes au débat et 
constructives tƻǳƧƻǳǊǎ Řŀƴǎ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ŎƻƴǘǊƛōǳŜǊ ŀǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ Řǳ ǎǇƻǊǘ ǎŎƻƭŀƛǊŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀŎŎŝǎ 
des jeunes à des pratiques sportives et artistiques, à leur engagement et leurs prises de 
responsabilités. 
Une nouvelle fois, nous tenons à remercier et à féliciter toutes celles et ceux qui ont travaillé à 
ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎΦ Lƭǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘΩƻōǎŜǊǾŜǊ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ǘŀƴƎƛōƭŜ όƳşƳŜ ǎƛ ǊƛŜƴ 
ƴŜ Ǿŀǳǘ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴύ ƭŀ ǾƛǘŀƭƛǘŞ Ŝǘ ƭŀ ǊƛŎƘŜǎǎŜ Řǳ ǎǇƻǊǘ ǎŎƻƭŀƛǊŜ Řǳ ǎŜŎƻƴŘ ŘŜƎǊŞΦ [ΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 
différents guides, celle du nouveau plan national de développement montrent aussi combien la 
structure, prise au sens large du terme avec celles et ceux qui participent de la vie du sport scolaire, 
ǎΩŜƴǊƛŎƘƛǘ ŘŜǎ ŘŞōŀǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŀǾƛǎ ŘŜ ǘƻǳǎ, et que ce processus démocratique, ƭƻƛƴ ŘΩşǘǊŜ ǳƴ ŦǊŜƛƴ, est 
porteur de sens et de possibilité de construire du commun. 
 
Au cours du précédent programme 2012-2016, le sport scolaire a connu des avancées importantes 
avec notamment 

- ƭŜ ŘŞŎǊŜǘ Řǳ т Ƴŀƛ нлмп Ŝǘ ƭŀ ƴƻǘŜ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜ ǉǳƛ ƭΩŀ ǎǳƛǾƛ  
- le rétablissement de 5 postes de cadres qui devaient être supprimés 
- ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ŘŜ ƭŀ ǎǳōǾŜƴǘƛƻƴ Řǳ a9b Ŝǘ ŎŜƭƭŜ ŘŜǎ ŎǊŞŘƛǘǎ ŘΩŀƴƛƳŀǘƛƻƴǎ ǇƻǳǊ 

les compétitions régionales et départementales 
- les mesures pour les AS des collèges REP+ et LP de ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜ 
- ƭŜǎ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ǎǘŀǘǳǘǎ ŘŜ ƭΩ¦b{{ 
- ƭŀ ǊŞƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎŀŘǊŜǎ ¦b{{Σ Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜǎ 5b! Ł ƭŀǉǳŜƭƭŜ ƭŜ {b9t-FSU est toujours 

favorable 
 
tƻǳǊ ŀǳǘŀƴǘ ƭΩŀƴƴŞŜ ǉǳƛ ǾƛŜƴǘ ŘŜ ǎΩŞŎƻǳƭŜǊ Ŝǎǘ ǾŜƴǳŜ ǘŜǊƴƛǊ ŎŜǘǘŜ ǇŞǊƛƻŘŜ ǇƭŜƛƴŜ ŘŜ ǇǊƻƳŜǎǎŜǎ ǇƻǳǊ le 
sport scolaire et nous voulons le souligner ici. Si le sport scolaire du second degré est bel et bien 
Ŏƻƴœǳ ŎƻƳƳŜ ƭŜ ǇǊƻƭƻƴƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩ9t{ ŎƻƳƳŜƴǘ ƴŜ Ǉŀǎ ǎΩƛƴǉǳƛŞǘŜǊ  

- Řǳ ǎƻǊǘ ǊŞǎŜǊǾŞ Ł ƭΩ9t{ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞŦƻǊƳŜ Řǳ ŎƻƭƭŝƎŜΣ Ǌéforme 
toujours massivement contestée voire rejetée et contre laquelle les mobilisations se 
poursuivent 

- de la parution de nouveaux programmes EPS pour les cycles 3 et 4 balayant les propositions 
initiales du CSP sur lesquelles nos collègues avaient massivement porté un avis positif (plus 
de 60%) lors de la consultation 

- ƭŀ ƴƻƴ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜǎ ǎǇŞŎƛŦƛŎƛǘŞǎ ŘŜ ƭΩ9t{ ŀǳ 5b.Σ ƭŀ ƳŜǘǘŀƴǘ ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ŀǳ ǎŜǊǾƛŎŜ 
des compétences générales du socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture, où la dimension « culture » justement se perd et où les savoirs disciplinaires 
spécifiques, la pratique disparaissent 

vǳŀƴǘ Ł ƭΩŞǇǊŜǳǾŜ ƻǊŀƭŜ ŘŜǎ 9tL ƻǴ ƭΩ9t{ ǇƻǳǊǊŀƛǘ ŀǾƻƛǊ ǳƴŜ ǇƭŀŎŜ όŀǳ ŎƘƻƛȄ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎύΣ ƴƻǳǎ ƴŜ 
pouvons pas nous en satisfaire. Au SNEP-FSU nous préŦŞǊƻƴǎ ǾƻƛǊ ƴƻǎ ŞƭŝǾŜǎ ƧƻǳŜǊΣ ǎΩŞǇŀƴƻǳƛǊΣ 
ƎǊŀƴŘƛǊ Ŝǘ ŀǇǇǊŜƴŘǊŜ ǇŀǊ ƭŀ ǇǊŀǘƛǉǳŜΣ ǎΩŞǇǊƻǳǾŜǊ ŦŀŎŜ Ł ŘŜǎ ǎǇŜŎǘŀǘŜǳǊǎ Ǉƭǳǘƾǘ ǉǳŜ ŘƛǎŎƻǳǊƛǊ ! 
Quand, par exemple, nous poursuivons des objectifs de lutte contre la sédentarité, la baisse de la 
pratique des jeunes Ŝƴ CǊŀƴŎŜΣ ŎŜƭŀ ƴƻǳǎ ǎŜƳōƭŜ ōƛŜƴ Ǉƭǳǎ ŎƻƘŞǊŜƴǘ ǉǳŜ ŘΩŜȄǇƻǎŜǊΣ ŘŜ ŦŀƛǊŜ Şǘŀǘ 
de ses connaissances sur les bienfaits de la pratique physique sur la santé !! 

 
[Ŝǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘΩǳƴŜ ŜƴǉǳşǘŜ ǉǳŜ ƴƻǳǎ ŀǾƻƴǎ ƳŜƴŞe dans les EPLE sur les effets, ou devrions nous dire 
les méfaits, de la réforme des collèges à la rentrée 2016 nous alertent fortement et devraient alerter 
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ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞ ŞŘǳŎŀǘƛǾŜ Υ мл҈ ŘŜǎ ǎŜŎǘƛƻƴǎ ǎǇƻǊǘƛǾŜǎ ǎŎƻƭŀƛǊŜǎ ǎŜǊŀƛŜƴǘ ƳŜƴŀŎŞŜǎ 
voire supprimées et celles qui devaient ouvrir ne le seront pas, 20% des dispositifs de « soutien 
natation η ŘŜǾǊŀƛŜƴǘ ŘƛǎǇŀǊŀƛǘǊŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩǳƴ ǘƛŜǊǎ ŘŜǎ ŎƭŀǎǎŜǎ Ł ǇǊƻƧŜǘǎ ǎǇƻǊǘƛŦǎ ƻǳ ŀǊǘƛǎǘƛǉǳŜǎΦ 5Ŝǎ 
ŘƻƳƳŀƎŜǎ ŎƻƭƭŀǘŞǊŀǳȄ ǎΩŜƴǎǳƛǾŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƭȅŎŞŜǎ ŀǾŜŎ ƭŀ ŦŜǊƳŜǘǳǊŜ ŘŜ нл҈ ŘŜǎ ƻǇǘƛƻƴǎ 
EPS et la dispariǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǘƛŜǊǎ ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦǎ ŘŜ ζ soutien natation ». Vous comprendrez donc nos 
inquiétudes et nos plus grandes craintes sur les effets ricochets pour le sport scolaire. 
 
Nous avons largement abordé au CA de décembre la question des élections UNSS mais il nous semble 
devoir faire état de notre appréciation devant la nouvelle Assemblée Générale. 
tƻǳǊ ŦŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭΩŜȄǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘŞƳƻŎǊŀǘƛǉǳŜ Ŝǘ ƭΩƛƳǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎŜǎ ƳŜƳōǊŜǎ Řŀƴǎ ǎƻƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ 
et ses oriŜƴǘŀǘƛƻƴǎΣ ƭΩ¦b{{Σ ŘŜǇǳƛǎ ǎŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴΣ ŀ ǎƻǳƘŀƛǘŞ ƭŀƛǎǎŜǊ ǳƴŜ ƭŀǊƎŜ ǇƭŀŎŜ ŀǳȄ ŀŎǘŜǳǊǎ Ŝǘ 
actrices qui la vivent, la font vivre et évoluer au quotidien: les représentant-es des AS, seuls membres 
Şƭǳǎ ŘŜǎ ƛƴǎǘŀƴŎŜǎ ŘŜ ƭΩ¦b{{Φ  
Le calendrier et les modalités ŘŜǎ ǎŎǊǳǘƛƴǎ ŀǳȄ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ŘΩƛƴǎǘŀƴŎŜǎ ŞǘŀƛŜƴǘ ŎƭŀƛǊŜƳŜƴǘ 
définis et précisés dans la NS du 21/08/15. Le SNEP-FSU avait toutefois regretté que cette note 
écarte toutes les propositions que nous avions faites pour préciser le déroulement des votes dans les 
!{Φ /ΩŜǎǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ŎŜǘǘŜ ŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ǇǊŞŎƛǎƛƻƴ ǉǳƛ ŀ ƭŀƛǎǎŞ ǇŜƴǎŜǊ Ł ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴǎ ǉǳΩƛƭ 
Şǘŀƛǘ ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ŘŜǎ ŎŀƴŘƛŘŀǘΦŜǎ ƴƻƴ  ŀŘƘŞǊŜƴǘǎ ŘŜǎ !{ Řƻƴǘ ƛƭǎ ǎŜ ǊŜǾŜƴŘƛǉǳŀƛŜƴǘΦ /ΩŜǎǘ 
quelque part une forme de dévoiement du rôle des ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘǎ ŘŜǎ !{ ǉǳƛ ǎŜ ŘƻƛǾŜƴǘ ŘΩşǘǊŜ 
impliqués concrètement dans son fonctionnement pour participer et travailler à son développement. 
Au CA de décembre, le SNEP-FSU avait fait la demande à Monsieur GROSSE, représentant Madame la 
présidente ŘŜ ƭΩ¦b{S, que des consignes soient données aux Dasen, présidents des  CDUNSS, 
ŘΩŜŦŦŜŎǘǳŜǊ ƭŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǾŞǊƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ ŘΩŞƭƛƎƛōƛƭƛǘŞ Ł ƭŀ ŘŀǘŜ Řǳ ǎŎǊǳǘƛƴ ŜǘΣ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩƛǊǊŞƎǳƭŀǊƛǘŞ 
constatée, de prendre toutes les mesures qui conviennent pour que le vote ne soiǘ ŜƴǘŀŎƘŞ ŘΩŀǳŎǳƴ 
ŘƻǳǘŜ Ŝǘ ǎƻƛǘ ǎƛƴŎŝǊŜΦ wƛŜƴ ƴΩŀ ŞǘŞ Ŧŀƛǘ Ŝƴ ŎŜ ǎŜƴǎΦ bƻǳǎ ǊŜƎǊŜǘǘƻƴǎ ǾƛǾŜƳŜƴǘ ǉǳŜ ƭŀ ƳƛƴƛǎǘǊŜ ƴŜ ǎƻƛǘ 
Ǉŀǎ ƛƴǘŜǊǾŜƴǳŜ Ŝǘ ŀƛǘ ŀƛƴǎƛ ƭŀƛǎǎŞ ǎΩƛƴǎǘŀƭƭŜǊ ǳƴŜ ŎŜǊǘŀƛƴŜ ŦƻǊƳŜ ŘŜ ŘŞ ŎǊŞŘƛōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ǊƾƭŜ ŘŜ 
représentant des AS. Deux textes de référence légitimaient largement notre demande de 
vérification Υ ƭΩŀǊǘ w ррн-нΣ ƭΩŀǊǘ LL-1-ф Řǳ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ ƭΩ¦b{{Φ tƻǳǊǉǳƻƛ ƴŜ Ǉŀǎ ǎΩȅ şǘǊŜ 
référé Ǉƭǳǘƾǘ ǉǳŜ ŘŜ ƭŀƛǎǎŜǊ ŀƛƴǎƛ ǎŜ ŘŞǊƻǳƭŜǊ ŘŜǎ ŀƎƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ǉǳƛ ŘƛǎŎǊŞŘƛǘŜƴǘ ƭΩ¦b{{ Řŀƴǎ ǎƻƴ 
fonctionnement démocratique ?  
 
/Ŝǎ ŞƭŜŎǘƛƻƴǎ ǎǘŀǘǳǘŀƛǊŜǎ ƴΩƻƴǘ ƳŀƭƘŜǳǊŜǳǎŜƳŜƴǘΣ ǳƴŜ Ŧƻƛǎ ŘŜ Ǉƭǳǎ Ŝǘ ƳŀƭƎǊŞ ƭŜǎ ŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘǎ ǇǊƛǎΣ 
Ǉŀǎ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǎǳƛǾƛ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜ ǇŀǊ ƭŜǎ ŀǳǘƻǊƛǘŞǎ ŀŎŀŘŞƳƛǉǳŜǎ Ŝǘ ƳƛƴƛǎǘŞǊƛŜƭƭŜǎ  
dont  elles  relèvent  pourtant  (32.7%  de  participation  à  la  première  phase  au  sein  des  AS).   
Nous avions demandé que ces élections  (listes, calendrier) apparaissent sur  les  sites  des  DSDEN,  
Ŝǘ  ŘŜǎ  wŜŎǘƻǊŀǘǎΣ  ŎŜƭŀ  ƴΩŀ  Ǉŀǎ  ŞǘŞ  ŀŎŎŜǇǘŞΦ bƻǳǎ ŀǾƛƻƴǎ ŘŜƳŀƴŘŞ ƭŀ ƳşƳŜ Ŏhose pour les sites 
¦b{{Σ ŎŜƭŀ ƴΩŀ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞ ǉǳŜ Řŀƴǎ ŘŜ ǊŀǊŜǎ ŎŀǎΦ 
9ƴŦƛƴΣ   ǎƛ   ƭŜǎ   ŎŀŘǊŜǎ   ¦b{{   ǎƻƴǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜƳŜƴǘ ƛƳǇƭƛǉǳŞǎ Řŀƴǎ ŎŜǎ ŞƭŜŎǘƛƻƴǎΣ ƛƭǎ ƴΩŜƴ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ƭŜǎ 
responsables directs. Les IA-DASEN ne peuvent se désintéresser de ces opérations et, au final, se 
ŘŞŘƻǳŀƴŜǊ ŘŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎΦ [ΩŜƴǾƻƛ ŘŜǎ ƭƛǎǘŜǎΣ ƭŜǎ ǊŀǇǇŜƭǎ Ł ǾƻǘŜǊ ŀŘǊŜǎǎŞǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ¦b{{ 
ƴΩŀǳǊƻƴǘ ƧŀƳŀƛǎ ŀǳǘŀƴǘ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ŎƘŜŦǎ ŘΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ǇǊŞǎƛŘŜƴǘǎ ŘΩ!{ Ŝǘ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜǎ Řǳ 
vote dans leur AS, que provenant des autorités académiques. 
 
SUR LA RENTREE POUR LE SPORT SCOLAIRE  
!ǳ /! ŘΩŀǾǊƛƭ ŘŜǊƴƛŜǊ ƴƻǳǎ Ǿƻǳǎ ŀǾƛƻƴǎ ŀƭŜǊǘŞ ǎǳǊ ƭŀ ŘƛƳƛƴǳǘƛƻƴ Řǳ ǾƻƭǳƳŜ ŘŜǎ IMP destinées aux 
coordonnateurs de district Ŝǘ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭΩŀŎŀŘŞƳƛŜ ŘŜ bŀƴŎȅΦ bƻǳǎ ŀǾƛƻƴǎ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ 
rappelé que, conformément au texte réglementaire, les  coordonnateurs  de districts UNSS doivent 
avoir la possibilité de solliciter un allègement de service en lieu et place des IMP (cf.  circulaire  du  
29/04/2015). Un dialogue a-t-il été engagé avec les académies sur ces sujets. A notre connaissance, 
les allègements de service ne seraient toujours pas proposés aux collègues qui en auraient fait la 
demande, ce qui est un non-respect des décrets et circulaires qui engagent de par leur signature le 
1er ministre et ƭŀ ƳƛƴƛǎǘǊŜ ŘŜ ƭΩ9b9{w όǾƛŀ ƭŀ 5DwIύΦ  



6 
 

" ǇǊƻǇƻǎ ŘŜǎ ŎŀŘǊŜǎ ¦b{{ Ŝǘ ŘŜ ƭŜǳǊ ǊŞƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭΩ9b 
La première phase de réintégration des cadres au 1er ǎŜǇǘŜƳōǊŜ нлмп ƴŜ ǎΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŘŞǊƻǳƭŞŜ ŘŜ 
manière des plus tranquilles. En effet si la notation unique sur 100 de nos collègues a mis un an avant 
ŘΩşǘǊŜ ǊŞŀŦŦƛǊƳŞŜ Řŀƴǎ ǳƴ ŎƻǳǊǊƛŜǊ ŘŜ ƭŀ 5DwI όмлκлфκмрύ ƭŜ ǾŜǊǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƛƴŘŜƳƴƛǘŞǎ Ł ƭŀ ƘŀǳǘŜǳǊ 
ŘŜǎ ŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘǎ όслллϵ ƴŜǘǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŎŀŘǊŜǎ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀǳȄ Ŝǘ ǊŞƎƛƻƴŀǳȄ ŀŘƧƻƛƴǘǎύ ƴΩŜǎǘ ǘƻǳƧƻǳǊǎ 
pas réglé à ce jour. Nous osons espérer que tout cela sera définitivement réglé après 2 années 
ŘΩŜȄŜǊŎƛŎŜ Ŝǘ ǉǳŜ ƭŜǎ ŘȅǎŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘǎ ŀǳȄǉǳŜƭǎ ŎŜǎ ŎŀŘǊŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ŎƻƴŦǊƻƴǘŞǎ ƴŜ ǎŜ ǊŜǇǊƻŘǳƛǊƻƴǘ 
pas pour les cadres régionaux qui vont être réintégrés au 1er septembre prochain. A ce propos, nous 
attendons avec impatience, la note de service annoncée dans celle du 21/03/16 à propos des 
indemnités et rappelons notre mécontentement de ne jamais y avoir été associée en tant 
ǉǳΨƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ǎȅƴŘƛŎŀƭŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛǾŜ ƳŀƧƻǊƛǘŀƛǊŜΦ  
À propos du recrutement des cadres 
/Ŝ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŦŀǳǘŜ ŘΩŀǾƻƛǊ ŀǾŜǊǘƛ ƭŀ 5DwI Ŝǘ ŘΩşǘǊŜ ƛƴǘŜǊǾŜƴǳ ǊŞƎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ŘŜǇǳƛǎ ƻŎǘƻōǊŜ ǎǳǊ ƭŜǎ 
dysfonctionnements possibles avec une circulaire du 10/12/15 des plus complexe et non explicite. 
Les candidatures ont été étudiées de façon très disparate selon les académies. Le mouvement 
« intra η ŘŜǎ ŜƴǎŜƛƎƴŀƴǘǎ ŘΩ9t{ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ ŦŀŎƛƭƛǘŞ ŎƻƳƳŜ ŜǎǇŞǊŞΦ [Ω¦b{{ Ŝǎǘ ǇŀǎǎŞŜ Ł ŎƾǘŞ ŘŜ 
ŎŀƴŘƛŘŀǘǎ ǉǳƛ ƻƴǘ ǊŜƴƻƴŎŞ ŦŀǳǘŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ŎƻƴŦƛǊƳŞŜǎ ǎǳǊ ƭŜǳǊ ǊŜŎǊǳǘŜƳŜƴǘΦ 
Nous exprimons ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ ǉǳΩǳƴ ōƛƭŀƴ ƴŀǘƛƻƴŀƭ ǎƻƛǘ ǊŞŀƭƛǎŞ ǎǳǊ ƭŜǎ ƳƻŘŀƭƛǘŞǎ ǉǳƛ ƻƴǘ ŞǘŞ ǎǳƛǾƛŜǎ 
dans chaque académie et sur les dysfonctionnements relevés (temporalité, informations vers les 
ŎŀƴŘƛŘŀǘǎΣ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŞǎ ŘŜ ǊŞŘŀŎǘƛƻƴ ŘΩŀǊǊşǘŞǎ ŘΩŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴΣ ŜǘŎΦύ ŀŦƛƴ ǉue la prochaine note de 
service soit bien plus lisible et surtout opérationnelle. 
Nous demandons que des consignes sur la composition de commission de recrutement soient 
ŘƻƴƴŞŜǎ ǇƻǳǊ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǎƻƛŜƴǘ ŎƭŀƛǊŜǎ Ŝǘ ƛŘŜƴǘƛǉǳŜǎ ǇƻǳǊ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŀŎŀŘŞƳƛŜǎΣ ǇƻǳǊ ǉǳŜ le calendrier 
soit EXPLICITE et respecté (avec relances nécessaire de la DGRH) et enfin pour que les organisations 
ǎȅƴŘƛŎŀƭŜǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛǾŜǎ ǎƻƛŜƴǘ ƳŜƳōǊŜǎ ŘŜ ŎŜǎ ŎƻƳƳƛǎǎƛƻƴǎ Ł ƭΩƛƴǎǘŀǊ ŘŜ ƭŜǳǊ ǇǊŞǎŜƴŎŜ Řŀƴǎ 
toutes les Commissions Académiques Paritaires ǇƻǳǊ ƭΩŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜƴǎŜƛƎƴŀƴǘǎ ŘΩ9t{Φ 
Nous tenons également à rappeler que le SNEP-FSU avait demandé à ce que soit précisé dans les 
statuts UNSS aux articles 15 pour les DNA, 19 pour les DSR et DSRA et 22 pour les DSD et DSDA la 
mention « ŜƴǎŜƛƎƴŀƴǘ ŘΩEPS » après « les emplois de directeur ou directeur adjoint sont pourvus par 
ŘŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŀƛǊŜǎ ό5Ω9ǘŀǘ ǇƻǳǊ ƭΩŀǊǘ ннύΦ /Ŝƭŀ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ ŀŎŎŜǇǘŞ ǇŀǊ ƭΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴΦ bƻǳǎ ƴŜ 
pouvons que le regretter vivement au regard de certaines candidatures déposées avec des profils de 
candidats qui ne répondent pas réellement aux exigences de la fonction. Cette mention aurait 
pourtant évité cela. 
 
Sur les forfaits AS. 
Nous insistons une nouvelle fois pour que le décret soit appliqué dans toutes les académies et pour 
toǳǎ ƭŜǎ ŜƴǎŜƛƎƴŀƴǘǎ ŘΩ9t{Φ /ŜǊǘŀƛƴǎ ŘŜ ƴƻǎ ŎƻƭƭŝƎǳŜǎ Ŝƴ ƻƴǘ ŞǘŞ ǇǊƛǾŞǎ Ł wŜƴƴŜǎΣ bƛŎŜΣ aŀǊǎŜƛƭƭŜ Ŝǘ 
ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ǊŞŘǳƛǎŀƴǘ ŀƛƴǎƛ ƭΩƻŦŦǊŜ ŘŜ ǇǊŀǘƛǉǳŜ ǾŜǊǎ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ Ŝǘ ŎŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŀŎŎŜǇǘŀōƭŜΦ 
 
[ŀ Ŧƛƴ ŘŜ ƭΩƻōƭƛƎŀǘƛƻƴ Řǳ ŎŜǊǘƛŦƛŎŀǘ ƳŞŘƛŎŀƭ ŘŜ ƴƻƴ ŎƻƴǘǊŜ-indication (CMNCI) à la pratique en 
compétition ǇƻǳǊ ƭΩƻōǘŜƴǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƭƛŎŜƴŎŜ ¦b{{ ƴŜ ƴƻǳǎ ǎŀǘƛǎŦŀƛǘ Ǉŀǎ Ŝǘ ƴƻǳǎ ƭΩŀǾƻƴǎ ŘŞƧŁ Řƛǘ Ł 
ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ǊŜǇǊƛǎŜǎΦ vǳƛŘ Řǳ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ǎǳƛǾƛ ƳŞŘƛŎŀƭ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎΣ ǉǳƛŘ ŘΩǳƴŜ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ ǎŞǊƛŜǳǎŜ ŘŜ 
ƭΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ ǎǳǊ ƭŀ ǇǊƻōƭŞƳŀtique de la santé scolaire et du suivi des élèves, quid de la réalité de 
ce soit disant frein ? Une enquête précise et chiffrée a-t-elle été réellement diligentée à ce sujet sur 
ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŞƭŝǾŜǎ ǉǳƛ ƴŜ ǇƻǳǾŀƛŜƴǘ şǘǊŜ ƭƛŎŜƴŎƛŞǎ ǇƻǳǊ ŎŜǘǘŜ Ǌŀƛǎƻƴ ?  
La modƛŦƛŎŀǘƛƻƴ Řǳ ŎƻŘŜ ŘŜ ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŜŦŦŜŎǘƛǾŜ Ł ŎŜ ƧƻǳǊΦ aŀƛǎ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ǎȅƴŘƛŎŀƭŜ 
responsable il nous incombe de rappeler que l'article  L.231-2-о  Řǳ  ŎƻŘŜ  Řǳ  ǎǇƻǊǘ  ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŀōǊƻƎŞ 
Ŝǘ ǉǳΩƛƭ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ǘƻǳƧƻǳǊǎ ƭŜǎ !{ ǎŎƻƭŀƛǊŜǎΦ /Ŝǘ ŀǊǘƛŎƭe précise : « les disciplines,  énumérées par  
décret,  qui présentent des risques particuliers pour la sécurité ou la santé des pratiquants, la 
délivrance ou le renouvellement de la licence ainsi que la participation à des compétitions sont 
soumis à la production d'un certificat médical particulier". Les activités sportives ("disciplines") qui 
seront listées dans le décret à venir et qui sont proposées dans une AS et à l'UNSS ne  seront  
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ouvertes  qu'aux  élèves  produisant  un  CMNCI  à  la pratique  en  compétition  de telle ou telle 
ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŜΦ tŀǊ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴǘΣ Ŝǘ ǇŀǊ ƳŜǎǳǊŜ ŘŜ ǇǊŞŎŀǳǘƛƻƴ Ł ƭΩŞƎŀǊŘ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎΣ ŘŜǎ ŜƴǎŜƛƎƴŀƴǘǎ ŘΩ9t{ 
Ŝǘ ŘŜǎ ǇǊŞǎƛŘŜƴǘǎ ŘΩ!{ ƴƻǳǎ ŎƻƴǎƛŘŞǊƻƴǎ ǉǳŜ ƭŜ /ab/L ǊŜǎǘŜ ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƭŜ όŀ ƳƛƴƛƳŀ ǾƛǾŜƳŜƴǘ 
ŎƻƴǎŜƛƭƭŞ ǎǳǊ ƭŜǎ ŦŜǳƛƭƭŜǎ ŘΩŀŘƘŞǎƛƻƴ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎύ ǘŀƴǘ ǉǳŜ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŎƻƴŎŜǊƴŞŜǎ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ 
parue par décret. 
 
Brièvement et pour terminer notre propos nous souhaitons aborder 2 sujets : 

-  où en est la nouvelle CMN arts du cirque ? Quand ses membres seront-ils réunis pour 
démarrŜǊ ǳƴ ǘǊŀǾŀƛƭ ǉǳƛ ŘŜǾǊŀ şǘǊŜ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛŦ ŘŜ ǇŀǊǘ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜ ŘΩŀǇǊŝǎ ƭŜǎ ŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘǎ ǉǳŜ 
nous avons pris ensemble ? 

- [ΩŀƴƴƻƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ŦŀǳǎǎŜ ōƻƴƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜ : Le Recteur de Bordeaux est revenu sur la 
confiscation en 2016-2017  de 2 mercredis, le SNEP-FSU poursuit ses démarches pour que les 
2 autres soient restitués au sport scolaire et aux jeunes.  

 

Yann Chandivert, SE-UNSA 

Au nom de tous les partenaires du groupe « tous acteurs, tous concernés » que sont le Se-UNSA, la 

C/t9Σ ƭŜ {bt59b Ŝǘ ƭΩ¦b[Σ ƧŜ ǎƻǳƘŀƛǘŜ ƭŀ ōƛŜƴǾŜƴǳŜ ŀǳȄ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ƳŜƳōǊŜǎ ŘŜ ƭΩŀǎǎŜƳōƭŞŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜ 

ŘŜ ƭΩ¦ƴǎǎΣ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ ƭŜǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘǎ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎΣ ƭŜǎ collectivités territoriales le représentant des 

ŎƘŜŦǎ ŘΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ {ƴǇŘŜƴΦ 9ƴŦƛƴ ƭŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ Řǳ ǎǇƻǊǘ ǎŎƻƭŀƛǊŜ ǉǳƛ ƳŀƴǉǳŀƛŜƴǘ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ƭŀ 

ǘŀōƭŜ ŀŎŎŝŘŜƴǘ Ł ŎŜǘǘŜ ƛƴǎǘŀƴŎŜΦ /ΩŜǎǘ ƭŜ ǎƛƎƴŜ ŘΩǳƴŜ ¦b{{ ǉǳƛ Ǿŀ ǾŜǊǎ Ǉƭǳǎ ŘŜ ŘŞƳƻŎǊŀǘƛŜ Ŝǘ ǉǳƛ 

reconnaît tous ses membres.  

Au-delà des questions budgétaires habituelles, cette assemblée générale est marquée par le 

ǊŜƴƻǳǾŜƭƭŜƳŜƴǘ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩ¦ƴǎǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ п ŀƴǎ Ł ǾŜƴƛǊΦ 

Le groupe « Sport scolaire, Tous concernés, Tous acteurs » a participé grandŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ 

ce plan. Nous tenons à saluer la mise en place de cette démarche participative en vue de 

ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭŀ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ Ŝǘ Ǉƭǳǎ ƭŀǊƎŜƳŜƴǘ ƭŜ ƳƛƴƛǎǘŝǊŜΦ 

Que ce soit à travers la mise en place des questionnaires ou du plan lui-ƳşƳŜΣ ŎΩŜǎǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾŜƳŜƴǘ 

ǉǳŜ ƭŜǎ ŎƘƻǎŜǎ ǎŜ ǎƻƴǘ ŎƻƴǎǘǊǳƛǘŜǎΣ ŎƘŀǉǳŜ ŀŎǘŜǳǊ ŀǇǇƻǊǘŀƴǘ ǎŀ ǇƛŜǊǊŜ Ł ƭΩŞŘƛŦƛŎŜΦ /ŜǘǘŜ ƳŞǘƘƻŘƻƭƻƎƛŜ 

tranche largement avec celle utilisée il y a 4 ans. Notre groupe a été force de propositions avec la 

ǇŀǊǳǘƛƻƴ ƛƭ ȅ ŀ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ǎŜƳŀƛƴŜǎ ŘΩǳƴ ƳŀƴƛŦŜǎǘŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀǾŜƴƛǊ Řǳ ǎǇƻǊǘ ǎŎƻƭŀƛǊŜ ŎƻƳǇƻǎŞ ŘŜ с ƭŜǾƛŜǊǎ 

et 50 propositions. Nous y reviendrons lors de la présentation du plan. 

Notre groupe a également participé cette année aux élections des représentants des AS. Cette 

participation réussie en présentant plus de 40 listes départementales présentées a 

malheureusement mis en lumière toutes les limites de ce scrutin. Au regard des différentes mises en 

ŎŀǳǎŜǎ Ŝǘ ŀǘǘŀǉǳŜǎ ǎǳōƛŜǎΣ ƧΩŀǾŀƛǎ Ŝǳ ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ƭƻǊǎ Řǳ /! ŘŜ 5ŞŎŜƳōǊŜ ŘΩȅ ǊŜǾŜƴƛǊ ƎǊŀƴŘŜƳŜƴǘΣ ƭŜ 

ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ŘŜ aŀŘŀƳŜ ƭŀ ƳƛƴƛǎǘǊŜ ǎΩŞǘŀƴǘ ŀƭƻǊǎ ŜƴƎŀƎŞ Ł ǊŜǾƻƛǊ ŜƴǘƛŝǊŜƳŜƴǘ ƭŜ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŞƭŜŎǘƻǊŀƭΦ 

Nous lui renouvelons la demande lors de cette assemblée générale et lui demandons un calendrier 

de travail pour revoir intégralement cette élection. Par conséquence, notre groupe souhaite revoir le 

fonctionnement et la composition des comités directeurs des AS pour plus de participation active des 

élèves et des parents et une meilleure clarification des responsabilités. Trop souvent, les comités 

directeurs sont incomplets ; les parents absents, les élèves trop peu écoutés. La composition et le 

fonctionnement du bureau des AS et des comités directeurs ne doivent pas être uniquement 

administratifs, mais avant tout être représentatifs de tous les acteurs, permettant à tous de 

ǎΩƛƳǇƭƛǉǳŜǊ ŘŀǾŀƴǘŀƎŜΦ tƻǳǊ ŎŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎΣ ƴƻǘǊŜ ƎǊƻǳǇŜ Ŝǎǘ ǇǊşǘ Ł ƻǳǾǊƛǊ ƭŜ ŎƘŀƴǘƛŜǊ 

ŘŜǎ ǎǘŀǘǳǘǎ ŘŜǎ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴǎ ǎǇƻǊǘƛǾŜǎΦ /ΩŜǎǘ ƭŜ ǇǊŜƳƛŜǊ ŞŎƘŜƭƻƴ ŘŜ ƭΩ¦b{{Σ Ŝǘ ƧŜ ŘƛǊŀƛ ƳşƳŜ ƭŜ Ǉƭǳs 

ƛƳǇƻǊǘŀƴǘΦ [ƻǊǎ ŘŜ ƭŀ ǊŞŘŀŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ǎǘŀǘǳǘǎΣ ƭŜǎ ǎǘŀǘǳǘǎ ŘŜ ƭΩ!{ ƻƴǘ ŞǘŞ ƭŀƛǎǎŞǎ ŘŜ ŎƾǘŞΦ Lƭ Ŝǎǘ 
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temps de les repenser pour développer un sport scolaire plus démocratique. Malgré cela cette AG est 

ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ŘŜ ǎŀƭǳŜǊ ƭŜǎ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ƳŜƳōǊŜǎ Şƭǳǎ Řes AS. 

[ΩŀƴƴŞŜ ǎŎƻƭŀƛǊŜ ŀ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŞǘŞ ƳŀǊǉǳŞŜ ǇŀǊ ƭΩŀƴƴŞŜ Řǳ ǎǇƻǊǘ Ł ƭΩŞŎƻƭŜ Ł ƭΩ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŞΦ bƻǳǎ ŀǾƻƴǎ 

Ŝǳ ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǾŀƭŜǳǊ ƭŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŘŜǎ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ŜƴƎŀƎŞǎΦ vǳŜƭ ǇƭŀƛǎƛǊ ŘŜ ǾƻƛǊ ŀǳǎǎƛ ƭŀ 

ƧƻƛŜ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ŘŜ ƭΩ¦ƴǎǎ ŀǳȄ ŎŞǊŞƳƻƴƛŜǎ ŘΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜǎ ŘŜǎ ƳŀǘŎƘǎ ŘŜ ƭΩ9ǳǊƻ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ Φbƻǳǎ 

ǎƻƳƳŜǎ ǎŀǘƛǎŦŀƛǘǎ ŘΩŀǾƻƛǊ ŀǇǇǊƛǎ ƛƭ ȅ ŀ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ƧƻǳǊǎ ǉǳŜ ƭΩŀƴƴŞŜ Řǳ {ǇƻǊǘ ŘŜ ƭΩŞŎƻƭŜ Ł ƭΩ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŞ ǎŜ 

ǇƻǳǊǎǳƛǾǊŀ ƭΩŀƴƴŞŜ ǇǊƻŎƘŀƛƴŜ ŀǾŜŎ ǳƴŜ ŀƴƴŞŜ ǇƭŀŎŞŜ ǎƻǳǎ ƭŜ ǎƛƎƴŜ ŘŜ ƭŀ ŎŀƴŘƛŘŀǘǳǊŜ ŀǳȄ ƧŜǳȄ 

olympiques dŜ tŀǊƛǎ нлнпΦ ±ƻǳǎ ǇƻǳǊǊŜȊ ŎƻƳǇǘŜǊ ǎǳǊ ƭΩŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƴƻǘǊŜ ƎǊƻǳǇŜ  

Enfin pour terminer, notre groupe très attaché au sport scolaire est satisfait de la bonne santé de 

ƭΩ¦ƴǎǎΦ Lƭ ǘƛŜƴǘ ǇƻǳǊ ŎŜƭŀ Ł ŦŞƭƛŎƛǘŜǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜΣ ŘŜ ǎƻƴ ŘƛǊecteur Laurent 

Petrynka, de ses adjoints et des salariés pour la bonne tenue de notre association. Nous tenons 

ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ Ł ǎŀƭǳŜǊ ƭΩŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘŜǎ ŘƛǊŜŎǘŜǳǊǎ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀǳȄ Ŝǘ ǊŞƎƛƻƴŀǳȄ ŘŜ ƭΩ¦ƴǎǎ 

accompagnés, de tous les coordonnateurs de districǘǎ ǉǳƛ ŀƴƛƳŜƴǘ Ŝǘ ƻǊŎƘŜǎǘǊŜƴǘ ǘƻǳǘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ ǎǳǊ ƭŜ 

ǘŜǊǊŀƛƴ ƭŜǎ ƳŀƴƛŦŜǎǘŀǘƛƻƴǎΦ WΩŜƴ ǇǊƻŦƛǘŜ ǇƻǳǊ ǊŀǇǇŜƭŜǊ ǉǳŜ ƭŜ {9-Unsa a demandé que ces missions 

ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ ŀǳȄ ŜƴǎŜƛƎƴŀƴǘǎ ŘΩ9t{Σ ǎƻƛŜƴǘ ǇǊƛǎŜǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀŎŎŝǎ Ł ƭŀ ŎƭŀǎǎŜ ŜȄŎŜǇǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ǉǳƛ 

sera mis en place dans le cadre du protocole PPCR.  

[Ω!ǎǎŜƳōƭŞŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜ Ŝǎǘ ŀǳǎǎƛ ƭŜ ƳƻƳŜƴǘ ŘŜ ŦŞƭƛŎƛǘŜǊ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎΣ ƭŜǎ ŜƴǎŜƛƎƴŀƴǘǎ ŘΩ9t{ ǉǳƛ 

participent aux différents évènements, championnats, animations du sport scolaire. La collaboration 

ŘŜǎ ŎƘŜŦǎ ŘΩétablissements et des parents est à souligner également.  

[ΩƛƳǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǘƻǳǎ ŎŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ Ŝǎǘ ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƭŜ ǇƻǳǊ ŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ƭŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ Řǳ tb{{Φ 5Ŝ ƳşƳŜΣ ƭŀ 

démarche de co-ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŜƴǘŀƳŞŜ ǇŀǊ ƭΩ¦b{{Σ ŎƻƳƳŜ ƭŜǎ ŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘǎ ŦƛƴŀƴŎƛŜǊǎ Řǳ aƛƴƛǎǘŝǊŜ 

de ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜΣ Řǳ ƳƛƴƛǎǘŝǊŜ ŘŜ ƭŀ {ŀƴǘŞ Ŝǘ ŘŜǎ {ǇƻǊǘǎΣ Řǳ /bh{C Ŝǘ ŘŜǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞǎ 

ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜǎ ǎƻƴǘ Ł ǇƻǳǊǎǳƛǾǊŜ ŎŀǊ ƛƭǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŜƴǘ ǇƭŜƛƴŜƳŜƴǘ Ł ƭŀ ǊŞǳǎǎƛǘŜ Ŝǘ ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ ǎǇƻǊǘ 

scolaire. 

Notre groupe, force de proposition, sera présent ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴ Ŝǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƛƴǎǘŀƴŎŜǎ ŘŜ ƭΩ¦b{{ ǇƻǳǊ 

faire vivre ce nouveau plan et participer à tous les chantiers proposés.  

Alexandre Grosse 

{ǳǊ ƭŀ ǉǳŜǎǘƛƻƴ Řǳ ǎŎǊǳǘƛƴΣ ƻƴ ǇŜǳǘ ǉǳŀƴŘ ƳşƳŜ ǎΩŀŎŎƻǊŘŜǊ ǎǳǊ ƭŜ Ŧŀƛǘ ǉǳŜ ƎƭƻōŀƭŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ŞƭŜŎǘƛƻƴǎ 

se sont bien ŘŞǊƻǳƭŞŜǎ ǎŀƴǎ ƳŞŎƻƴƴŀƞǘǊŜ ǉǳΩƛŎƛ ƻǳ ƭŁ ƛƭ ȅ ŀƛǘ Ŝǳ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞǎΦ ¢ƻǳǎ ƭŜǎ 

enseignements seront tirés du scrutin passé pour améliorer le dispositif. Le taux de participation est 

encore insuffisant sans être catastrophique. On retrouve les mêmes constats que dans les autres 

consultations organisées en ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎΦ tƭǳǎ ǉǳΩǳƴŜ ŎƛǊŎǳƭŀƛǊŜΣ ŎΩŜǎǘ ƭΩƻŦŦǊŜ ǎǇƻǊǘƛǾŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ 

ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŀǳȄ ǇŀǊŜƴǘǎ ǉǳƛ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜǊƻƴǘ ƭŜǎ ƳŜƛƭƭŜǳǊŜǎ Ŧŀœƻƴǎ ŘΩƛƴŎƛǘŜǊ ƭŀ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀǘƛƻƴΦ  

Le texte sur la rémunération accessoire des cadres a été publié le 1er juin.  

 

 

III) Adoption du procès-ǾŜǊōŀƭ ŘŜ ƭΩ!D нлмр 
- Sylvie Apel-Muller, élue des AS 

Demande que le PV sƻƛǘ Ƴƛǎ Ŝƴ ƭƛƎƴŜ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ ŘŜ ƭΩ¦b{{ 

- t± ŀŘƻǇǘŞ Ł ƭΩǳƴŀƴƛƳƛǘŞ 
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IV) Rapport général 2014-2015 

Lƭ Ŝǎǘ ƭŜ ǊŜŦƭŜǘ Řǳ ǘǊŀǾŀƛƭ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜǎΣ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴΦ Il tient compte des 

ǊŜƳŀǊǉǳŜǎ ŦŀƛǘŜǎ Ŝƴ ŀǳŘƛŜƴŎŜ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘΣ ƛƭ Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ ŎŀǊ ƛƭ ǎΩƛƴǎŎǊƛǘ Řŀƴǎ ƭŀ 

fin du plan quadriennal. Le document UNSS en chiffres, en complément, est encore plus alimenté. Il 

Ŝǎǘ ƳŀǊǉǳŞ ǇŀǊ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ Řǳ Ǉƭŀƴ ƴŀǘƛƻƴŀƭ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘΦ  

Quelques points particuliers Υ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ Řǳ ǇƭŀƴΣ ƭŀ ƴƻǳǾŜƭƭŜ ƎƻǳǾŜǊƴŀƴŎŜΣ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ 

plans académiques et départementaux, la vigilance sur les publics éloignés, le soutien des différents 

ƳƛƴƛǎǘŝǊŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞǎΣ ƭŀ Ƴƻōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞŎƻƭŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǾŀƭŜǳǊǎ ŘŜ ƭŀ wŞǇǳōƭƛǉǳŜΦ  

Les bilans financiers figurent dans le rapport.  

Sport scolaire en mouvement : année de nouveau de progression de licences, taux de pénétration en 

hausse, notamment pour les filles. Nombre de pratiquants en augmentation dans tous les groupes 

ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎΣ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ǊŜƴŎƻƴǘǊŜǎ ǘƻǳƧƻǳǊǎ Ł ǳƴ ƴƛǾŜŀǳ ŞƭŜǾŞ Řǳ ŘƛǎǘǊƛŎǘ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭΩinternational, avec 

deux implantations en France de championnats du monde.  

Actions en faveur du développement : nos crédits à destination des instances locales sont fléchés, 

pour une répartition équilibrée des différentes thématiques.  

- quartiers prioritaires : taux ŘΩŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘΣ Ŏonvention avec la PJJ, lutte contre le 

décrochage, conventions locales AS-clubs.  

- vers une génération responsable : le nombre de JO continue de progresser 

- formation Υ ƭΩ¦b{{ ŎƻƴǘƛƴǳŜ ŘŜ ƧƻǳŜǊ ǎƻƴ ǊƾƭŜΣ ǎŀƴǎ ŎƻƴŦƻƴŘǊŜ ƭŀ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ƛƴƛǘƛŀƭŜ Ŝǘ ƭŜǎ 

plans académiques de formation des enseignants.  

- international : maintien des championnats du monde assortis de partenariats avec les 

collectivités locales.  

- pratique des filles : labellisation AS égalité, commission nationale sport et mixité,  

- santé : multiples projets dont les « défit » autour des cross, lutte contre le dopage en 

partenariat avec le ministère des sports.  

- développement durable : grand travail autour ŘŜ ƭŀ /ht нм Ŝǘ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ commission 

nationale. Les championnats ont désormais impactés par cette dimension.  

- Handicap : plus de 150 établissements spécialisés affiliés. 250 journées organisées sur le 

territoire. 13 championnats de France  intègrent des équipes de sport partagé, en plus du CF 

spécifique.  

Evaluation du PNDSS : pistes ŘΩamélioration, notamment ǎǳǊ ƭΩŀǇǇǊƻǇǊƛŀǘƛƻƴ locale, 

ƭΩŀccompagnement méthodologique, le renforcement de la visibilité. Des guides ont été produits et 

validés par les groupes de travail, Ł ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩensemble des acteurs du sport scolaire.  

Visibilité et image : chiffes importants de consultation des sites institutionnels national, régionaux et 

départementaux, et des réseaux sociaux. [Ω¦b{{ Ŝǎǘ ƭŀ ǘǊƻƛǎƛŝƳŜ ŦŞŘŞǊŀǘƛƻƴ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘŜ ǊŞǎŜŀǳȄ 

sociaux.  

Alexandre Grosse 

/ΩŜǎǘ ǳƴŜ ƎŀƎŜǳǊŜ ŘŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜǊ Řŀƴǎ ǳƴ ǎŜǳƭ ŘƻŎǳƳŜƴǘ Ŝǘ Ŝƴ ǎƛ ǇŜǳ ŘŜ ǘŜƳǇǎ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ǾƛŜ 

ŘŜ ƭΩ¦b{{Φ Lƭ ǊŜŦƭŝǘŜ ǳƴŜ ǾǊŀƛŜ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ǘŀƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŜŦŦŜŎǘƛŦǎ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ actions mises en 
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ǆǳǾǊŜΦ [ϥ¦b{{ Ŝǎǘ ǳƴ ƻǇŞǊŀǘŜǳǊ ǘǊŝǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ Řǳ ƳƛƴƛǎǘŝǊŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ƎƻǳǾŜǊƴŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ 

conduire les politiques publiques.  

V) Discussion 

Julien Giraud, SNEP-FSU  

/ƘŜǊΦŜǎ ƳŜƳōǊŜǎ ŘŜ ƭΩ!DΣ Ǿƻǳǎ ŎƻƴƴŀƛǎǎŜȊ ƴƻǘǊŜ ŀǘǘŀŎƘŜƳŜƴǘ ŀǳ ǊŀǇǇƻǊǘ ƎŞƴŞǊŀƭ ǉǳƛ ƳƻƴǘǊŜ ƭŀ 

réalité du sport scolaire, ses réussites - sans occulter certaines difficultés ς et ses ambitions. Il est à la 

fois un outil précieux pour notre association et notre faire-valoir auprès des différents acteurs 

publics. 

bƻǳǎ ŀǾƻƴǎ ŎƻƴǎǘŀǘŞ ǉǳŜ ŘŜǎ ǇŜǊǎǇŜŎǘƛǾŜǎ ǎƻƴǘ ŘƻƴƴŞŜǎ Řŀƴǎ ŎŜ ǊŀǇǇƻǊǘ нлмр ŎŜ ǉǳƛ ƴΩŞǘŀƛǘ Ǉŀǎ ƭŜ 

cas précédemment. Cette évolution nous semble positive notamment pour réaffirmer que le sport 

scolaire est toujours en mouvement. 

 

Nous remercions particulièrement toutes les personnes qui ont travaillé à la production du rapport 

ƎŞƴŞǊŀƭ Ŝǘ ŘŜ ƭΩζ UNSS en chiffres » pour la qualité de ƭŜǳǊ ǘǊŀǾŀƛƭ Ŝǘ ƭΩŀǘǘŜƴǘƛƻƴ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǇƻǊǘŜƴǘ Ł 

intégrer au mieux les remarques des membres du CA dans le souci de toujours améliorer ces 

ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ ǉǳƛ Ŧƻƴǘ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ǇƻǳǊ ƴƻǘǊŜ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ 

- Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŞƭŝǾŜǎ ƳƻōƛƭƛǎŞǎ ƭƻǊǎ ŘŜ la journée nationale du sport scolaire 

- ŘΩǳƴ ǘŀōƭŜŀǳ ŘŜ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭǎ ŘŜ ŘǊƻƛǘ ǇǊƛǾŞ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŀŎŀŘŞƳƛŜǎ 

- ŘΩǳƴ ŎƘŀǇƛǘǊŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ŘƛǎǘǊƛŎǘǎ Ŝǘ ƭŀ ŎƻƻǊŘƛƴŀǘƛƻƴ 

- de la réécriture plus précise du chapitre sur les jeunes officiels 

 

Le SNEP-FSU, comme à ƭΩŀŎŎƻǳǘǳƳŞŜΣ ǎƻǳƘŀƛǘŜ ŜȄǇƻǎŜǊ Ł ƭΩŀǎǎŜƳōƭŞŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǎƻƴ ŀƴŀƭȅǎŜ ŎǊƛǘƛǉǳŜ Ł 

ƭΩŞƎŀǊŘ ŘŜǎ ŎƻƴǘŜƴǳǎ Řǳ ǊŀǇǇƻǊǘ ƎŞƴŞǊŀƭ Ŝǘ ŘŜ ƭΩζ UNSS en chiffres ». 

Nous avons relevé quelques erreurs de chiffres dues sans doute à de mauvais copié-collé, nous vous 

proposons de vous les transmettre ultérieurement si une version numérique modifiable existe.  

 

¢ƻǳǘ ŘΩŀōƻǊŘ ƴƻǳǎ ǎƻǳƘŀƛǘƻƴǎ ŦŀƛǊŜ ǳƴŜ ǊŜƳŀǊǉǳŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜ Ǿƛǎŀƴǘ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ōƻǳǘ 

la volonté de donner aux femmes et aux filles impliquées dans les AS et à lΩ¦b{{ ǳƴŜ ǇƭŀŎŜ ŞƎŀƭŜ Ł 

celles des hommes et des garçons. Dans le rapport, nous ne trouvons jamais les mots : licenciées, 

pratiquantes, jeunes officielleǎΣ ŀƴƛƳŀǘǊƛŎŜǎΣ ŎƻƻǊŘƻƴƴŀǘǊƛŎŜǎ ŜǘŎΦ bƻǳǎ ǎƻǳƘŀƛǘƻƴǎ ǉǳΩŁ ƭΩŀǾŜƴƛǊΣ ǳƴŜ 

attention soit portée à ce sujeǘ ǇƻǳǊ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŘƻŎǳƳŜƴǘǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǇŀǊ ƭΩ¦b{{Σ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Ŝƴ ǳǘƛƭƛǎŀƴǘ 

des termes et  des expressions épicènes afin de ne pas alourdir les textes. Ce serait là une juste 

évolution.  

Un aparté concernant les 26  photos du rapport, 7 montrent des filles , 9 des garçons, 7 des  filles et 

garçons mais en dehors des pratiques, 2 montrent filles et garçons dans des activités mixtes, une 

montre des élèves en fauteuil.  

5ŀƴǎ ǳƴ ŀǳǘǊŜ ǊŜƎƛǎǘǊŜΣ Ƴŀƛǎ ŎΩŜǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǳƴŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ŦƻǊǘŜ ŘŜ ƴƻǘǊŜ ǇŀǊǘΣ ƭŜǎ Ƴƻǘǎ ǎǇƻǊǘΣ 

actƛǾƛǘŞǎ ǎǇƻǊǘƛǾŜǎΣ Ŝǘ ƭΩŀŘƧŜŎǘƛŦ ǎǇƻǊǘƛŦ ǎƻƴǘ ǳǘƛƭƛǎŞǎ ǘǊŝǎ ŦǊŞǉǳŜƳƳŜƴǘ ǘŀƴŘƛǎ ǉǳŜ ƭŜǎ ǘŜǊƳŜǎ ǊŜƭŀǘƛŦǎ 

aux activités physiques artistiques le sont trop rarement. Nous aimerions que ces activités soient 

ŘŀǾŀƴǘŀƎŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŞŎǊƛǘǎ ŘŜ ƭΩ¦b{{ ǇǳƛǎǉǳΩŜƭles le sont sur le terrain. 

 

Sur la tenue des instances  

Depuis plusieurs années, le SNEP-FSU demande un bilan des instances qui se sont réunies. Certes, 

ƴƻǳǎ ŀǾƻƴǎ ŎŜƭǳƛ ŘŜ ƭΩŀƴƴŞŜ нлмп-2015 à la page 15 du rapport. Mais comment mesurer de prime 

abord la ǊŞƎǳƭŀǊƛǘŞ ŘŜǎ ǊŞǳƴƛƻƴǎ ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴƴŜƭƭŜǎ ǉǳŀƴŘ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ǎǘŀǘǳǘŀƛǊŜ ŘΩƛƴǎǘŀƴŎŜǎ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ 

précisé ? 38 CRUNSS sur 62 ont été réunis (61%) et 127 CDUNSS sur 285 (44%). Ce bilan est donc loin 
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ŘΩşǘǊŜ ǎŀǘƛǎŦŀƛǎŀƴǘΦ bƻǳǎ ŜǎǇŞǊƻƴǎ ǉǳŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ Ǉƭŀƴǎ de développement locaux  du 

sport scolaire sera un facteur propice à la tenue régulière des instances locales. 

 

Dans un deuxième temps, nous voulons revenir sur des éléments positifs et plus nombreux, ce dont 

ƭΩ¦b{{ Ŝǘ ǘƻǳǎ ǎŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ŘƻƛǾŜƴǘ ǎŜ ŦŞƭƛŎƛǘŜǊΦ [Ω¦b{{ Ŏƻƴƴŀƛǘ ŘŜǎ ǊŞǳǎǎƛǘŜǎ ǉǳΩƛƭ Ŧŀǳǘ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ŀǾŀƴǘΣ 

elle a des ambitions fortes pour lesquelles elle élabore des projets porteurs de progrès. Nous 

ǇǊƻǇƻǎƻƴǎ Ł ǇŀǊǘƛǊ ŘŜ ŎŜǎ Ŏƻƴǎǘŀǘǎ ŜƴŎƻǳǊŀƎŜŀƴǘǎ ŘŜǎ ǇƛǎǘŜǎ ŘŜ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŜǎǉǳŜƭƭŜǎ ƭΩ¦b{{ 

pourrŀƛǘ ǎΩŜƴƎŀƎŜǊ ŀŦƛƴ ŘŜ ǇƻǳǊǎǳƛǾǊŜ ǎƻƴ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘΦ 

 

!ǾŜŎ ǇǊŝǎ ŘΩм 000 050 000 ƭƛŎŜƴŎƛŞΦŜǎΣ ƭΩ¦b{{ ŎƻƴǘƛƴǳŜ Ł ǇǊƻƎǊŜǎǎŜǊ.  

 

Sur la pratique des Filles 

hƴ ŀǎǎƛǎǘŜ Ł ǳƴŜ ǊŜƳƻƴǘŞŜ ŘŜ ƭŀ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ CƛƭƭŜǎ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜǎ ƭƛŎŜƴŎƛŞΦŜǎ όплΦрф҈ύ Ŝǘ ŎΩŜǎǘ ǳƴŜ 

bƻƴƴŜ ŎƘƻǎŜΦ /Ŝ ǉǳƛ Řƻƛǘ şǘǊŜ ǎƻǳƭƛƎƴŞΣ Ŝǘ ǉǳƛ ƴƻǳǎ ǇŀǊŀƛǘ ŜƴŎƻǊŜ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘΣ ŎΩŜǎǘ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Řǳ 

taux de pénétration : 

Le taux de pénétration des Filles est de 17.76% quand celui des Garçons est de 25.23% (soit un écart 

de 7.47pts, en 2014 il était de 9.2)  

9ƭƭŜǎ ǎΩŜƴƎŀƎŜƴǘ Řŀƴǎ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ !t{!Σ ŀǾŜŎ ǇƻǳǊ ǇǊŝǎ ŘŜ ƭŀ ƳƻƛǘƛŞ ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǳƴŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ 

de plus de 40, 59% des pratiquant.es (40,59% étant la part des filles dans les licencié.es UNSS). Et 

contrairement aux idées reçues elles investissent parfois des activités qui demandent un engagement 

physique ou affectif « fort ηΣ ǉǳŀƴŘ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ǾƻǳŘǊŀƛŜƴǘ ƴƻǳǎ ŦŀƛǊŜ ŎǊƻƛǊŜ ǉǳΩƛƭ ŦŀǳŘǊŀƛǘ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜǊ 

ŀǾŀƴǘ ǘƻǳǘ ƭŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ : En spéléologie, elles sont 52.45% ; en escalade 52.27% ; en 

rafting 50.55% ; en parapente 45.66% ; dans les Raids, 42.53% et dans les cross 40.69%. 

 

Les taux de pénétration ǎŜƭƻƴ ƭŜ ǘȅǇŜ ŘΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ƻǳ ƭŀ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ 

[ŀ ǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ƭΩŀ ŦƻǊǘ ōƛŜƴ ƳƻƴǘǊŞΣ ƛƭǎ ǎƻƴǘ ƭŜǎ Ǉƭǳǎ ŦƻǊǘǎ :  

Dans les AS rurales (25,73% en 2015)  

5ŀƴǎ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜ (21.55%), dans les REP (23,07%)  

 

Néanmoins il nous faut porter une attention toute particulière sur les écarts importants entre filles et 

ƎŀǊœƻƴǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ŀŘŀǇǘŞ 99! όооΣлм҈Σ ŀǾŜŎ мпǇǘǎ ŘΩŞŎŀǊǘ ŜƴǘǊŜ 

CƛƭƭŜǎ Ŝǘ DŀǊœƻƴǎύ Ŝǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ [ȅŎŞŜǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎ όооΦнн҈Σ ŀǾŜŎ мнΦоǇǘǎ ŘΩŞŎŀǊǘ ŜƴǘǊŜ CƛƭƭŜǎ Ŝǘ DŀǊœƻƴǎύΦ 

Nous voyons où sont nos réussites mais aussi nos faiblesses sur lesquelles il nous faut réfléchir pour 

agir. Ces paramètres sont sans doute à proposer pour réflexion dans les académies et départements 

ǇƻǳǊ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ Ǉƭŀƴǎ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ƭƻŎŀǳȄΦ 

 

Les AS en difficultés (-de 10% de licenciés) 

Leur nombre est à nouveau en baisse cette année (25% de ces AS sont des AS du privé). Le plus 

inquiétant est le nombre de situations critiques qui est en constante augmentation (42% des AS en 

ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞ Ŝƴ нлмрΣ оуΦо҈ Ŝƴ нлмпΣ оо҈ Ŝƴ нлмоύΦ [ΩŞǘǳŘŜ ŘŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ŎŜǎ !{ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀƛǘ 

peut-être de trouver des leviers communs pour les aider à augmenter leurs effectifs.  

 

A propos des difficultés financières 

A la page 44 ŘŜ ƭΩ¦b{{ Ŝƴ ŎƘƛŦŦǊŜǎ nous trouvons une information intéressante : La somme moyenne 

ŘŞŎƭŀǊŞŜ ǇŀǊ ƭŜǎ !{ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘǎ ¦b{{ Ŝǎǘ ŘŜ мрфнϵΦ !-t-on un chiffre moyen du cout du 

contrat licence Κ hƴ ǇƻǳǊǊŀƛǘ ŀƛƴǎƛ ǾƻƛǊ ƭŀ ǇŀǊǘ ŘŜ ƭΩǳƴ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀǳǘǊŜ Řŀƴǎ ƭŜ ōǳŘƎŜǘ ŘΩǳƴŜ !{Φ Les 

caractéristiques des AS en difficulté financières sont peut être liées à des facteurs communs auxquels 
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ƭΩ¦b{{ ǇƻǳǊǊŀƛǘ ǇǊƻǇƻǎŜǊ ŘŜǎ ǎolutions en adaptant le cout du contrat licence par exemple. Le 

5ƛǊŜŎǘŜǳǊΣ ƭƻǊǎ Řǳ /! ŘΩŀǾǊƛƭ ƴŜ ǎΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƳƻƴǘǊŞ ŦŜǊƳŞ Ł ŘŜǎ ŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜǎ ŀǳ Ŏŀǎ ǇŀǊ ŎŀǎΦ 

 

 

[Ŝ ǘŜƳǇǎ ŘŜ ƭΩ!{ 

Nous avons trouvé des infos très intéressantes dans « ƭΩ¦b{{ Ŝƴ chiffres » (p 44 et 45). 

5ŀƴǎ ƭŜǎ ŘŞŎƭŀǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ !{Σ осΦтп҈ Řǳ ǘŜƳǇǎ ŎƻƴǎŀŎǊŞ ŀǳ ǎǇƻǊǘ ǎŎƻƭŀƛǊŜ ƭΩŜǎǘ ƭŜ ƳŜǊŎǊŜŘƛ ŀǇǊŝǎ-

ƳƛŘƛΦ bƻǳǎ Ǿƻȅƻƴǎ ŘƻƴŎ ƭŁ ǉǳŜ ŎΩŜǎǘ ǳƴ ǘŜƳǇǎ Ł ƴŜ ƧŀƳŀƛǎ ǎǳǇǇǊƛƳŜǊΣ ƳşƳŜ ƻŎŎŀǎƛƻƴƴŜƭƭŜƳŜƴǘ ƻǳ 

« exceptionnellement » comme on nous le Řƛǘ ǘǊƻǇ ǎƻǳǾŜƴǘΣ  ŎŀǊ ŎΩŜǎǘ Ǉƭǳǎ Řǳ ǘƛŜǊǎ Řǳ ǘŜƳǇǎ ǉǳƛ 

pourrait être ǎǳǇǇǊƛƳŞ ǇƻǳǊ ƭΩƻŦŦǊŜ ŘŜ ǇǊŀǘƛǉǳŜ ŀǳȄ ŞƭŝǾŜǎΦ 

le mercredi après-midi doit être regagné en lycéeΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Ŝƴ ǊŀǇǇŜƭŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƛƴǎǘŀƴŎŜǎ ǉǳΩƛƭ 

est le temps nécessaire dévolu aux activités du sport scolaire. 

оуΦф҈ ŘŜǎ !{ ŘŜ ƭȅŎŞŜǎΣ пнΦп҈ ŘŜ ŎŜƭƭŜǎ ŘŜǎ  [t Ŝǘ рпΦф҈ ŘŜ ŎŜƭƭŜǎ ŘŜǎ [th  ŘŞŎƭŀǊŜƴǘ ǉǳΩƛƭ ȅ ŀ ŘŜǎ 

cours. Comment les lycées peuvent-ils à ce point ne pas suivre les recommandations des circulaires 

et notes de service concernant le sport scolaire (18/08/10, 28/05/14 et dernièrement 21/03/16) ? 

Comment interpréter que des rappels sur ces circulaires et notes ne sont pas faits régulièrement 

dans les instances  présidées par les IA-Dasen et Recteurs ?  

Les autres temps de la semaine sont à maintenir et à développer. 

tƭǳǎ ŘŜ мл҈ ŘŜ ŎǊŞƴŜŀǳȄ ŘΩŜƴǘǊŀƛƴŜƳŜƴǘ ǎƻƴǘ ǇǊƻƎǊŀƳƳŞǎ ǎǳǊ ƭŀ ǇŀǳǎŜ ƳŞǊƛŘƛŜƴƴŜΣ ǇŀǊŦƻƛǎ ŎƘŀǉǳŜ 

midi.   

 

Les Sections Sportives Scolaires 

Parmi les élèves inscrit.es en SSS, 31.88% sont des filles (+0.88 par rapport à 2014).  

43% des filles licenciées sont inscrites dans une section sportive contre 62.7% de Garçons. 

Dans les sections hors sports collectifs : 45.75% de F  (+ 0.25 par rapport à 2014)  

Dans les sections sports collectifs : 22.61% de Filles (+1.6 par rapport à 2014) 

/ŜǊǘŜǎ ŎŜǎ ŎƘƛŦŦǊŜǎ ǎƻƴǘ Ŝƴ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛƻƴ Ƴŀƛǎ ƛƭǎ ǊŜǎǘŜƴǘ ōƛŜƴ ƛƴǎǳŦŦƛǎŀƴǘǎ ŀǳ ǊŜƎŀǊŘ ŘŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ 

ǇŀǊƛǘŞ ǊŜǾŜƴŘƛǉǳŞ ǇŀǊ ƭΩ¦b{{. Nous sommes à cet égard satisfaits que le rapport général (p41) 

mentionne après notre intervention au CA de décembre notre proposition. 

[ΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘŜ {{{ ŦƛƭƭŜǎ Ŝǘ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǎǇƻǊǘǎ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦǎ Řƻƛǘ şǘǊŜ ǳƴŜ ǇǊŞƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ 

ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜΦ [ΩŀƳōƛǘƛƻƴ ŀŦŦƛŎƘŞŜ Řŀƴǎ ƭŜ ƴƻǳǾŜŀǳ tb5{{ ŘΩŀǊǊƛǾŜǊ Ł рл҈ ŘŜ ŦƛƭƭŜǎ ƛƴǎŎǊƛǘŜǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ {{{ 

Ł ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ нлнл ƴƻǳǎ ǇŀǊŀƛǘ ǳƴŜ ŜȄŎŜƭƭŜƴǘŜ ŎƘƻǎŜ Ł ŎƻƴŘƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǎǳƛǾƛ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ŀǘǘŜƴǘƛƻƴ ŎƻƴǎǘŀƴǘŜΦ 

 

Les Jeunes Officiel.les 

hƴ ƴŜ ǇŜǳǘ ǉǳŜ ǎŜ ŦŞƭƛŎƛǘŜǊ ŘŜ ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ Wh ǘŀƴǘ Ŝƴ ƴƻƳōǊŜ ǉǳΩŜƴ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ŎŜǊǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴΦ 

 

пмΦмо҈ ŘŜǎ Wh ǎƻƴǘ ŘŜǎ CƛƭƭŜǎΣ ŎΩŜǎǘ ǳƴ ѹ Ǉǘ ŘŜ Ǉƭǳǎ ǉǳŜ ŎŜ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ǇŀǊƳƛ ƭŜǎ ƭƛŎŜƴŎƛŞΦŜǎ 

et +0.38pts par rapport à ƭΩŀƴƴŞŜ ǇǊŞŎŞŘŜƴǘŜΦ 

[Ŝǎ Wh ŘŜǎ !{ ŘŜ ƭΩŞŘǳŎŀǘƛƻƴ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜ ό[t ŘŜ ƭΩ9tΣ w9t Ҍ Ŝǘ w9tύ  ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ  млΦр҈ ŘŜǎ Wh. Or les 

licencié.es de ces AS représentent 12.14% du total des licencié.eǎΧ ƛƭǎ ǎƻƴǘ ŘƻƴŎ ǎƻǳǎ-représentés 

danǎ ƭŜǎ WhΦ /ΩŜǎǘ ǳƴ ŀȄŜ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ǉǳΩƛƭ ŦŀǳŘǊŀƛǘ ŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛǊΦ 

 

Il est noté p49 dans le Rapport Général que de nombreux Jeunes arbitres et jeunes juges lycéens sont 

présents sur les Championnats de France collège. Nous tenons néanmoins à ce que cette 

participation ne prenne pas de trop grandes proportions car les JO de collèges doivent garder toute 

leur place dans ces championnats. Ce sont  des moments essentiels dans leur formation.  

 

Le handicap 
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Un chapitre très long est dédié à ce sujet. Il met en évidence les besoins et présente différents 

ǇǊƻƧŜǘǎ ǉǳƛ ǇƻǳǊǊŀƛŜƴǘ ǎŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜǊ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎΦ  

[Ł ƻǴ ŘŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ǎƻƴǘ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΣ ƻƴ ŎƻƴǎǘŀǘŜ ǳƴ ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ƭƻǳǊŘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Ŝƴ ǘŜǊƳŜ ŘŜ 

moyens humains. Une réflexion pourrait être menée  sur le nombre de cadres UNSS ou de moyens 

ŀǘǘǊƛōǳŞǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŀŎŀŘŞƳƛǉǳŜǎ ǉǳΩƛƭ ŦŀǳŘǊŀƛǘ ǇƻǳǊ ǇƻǳǾƻƛǊ ǇǊƻƎǊŜǎǎŜǊΦ [Ŝǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘǎ 

locaux des fédérations françaises de handisports et de sport adapté pourraient ponctuellement être 

invités lors des CDUNSS ou dans des groupes de travail pour initier et construire des projets. 

 

[ΩƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭ 

Puisque certains éléments du budget sont abordés dans le Rapport Général, il serait intéressant de 

chiffrer le coût deǎ ŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ǇƻǳǊ ƭΩ¦b{{ ǘŀƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ǎƻƳƳŜǎ ƛƴǾŜǎǘƛŜǎ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ǘŜƳǇǎ ǉǳŜ 

cela prend aux DNA. 

tŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ Lƭ ƴŜ ǎΩŀƎƛǘ Ǉŀǎ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭ Ł ǇǊƻǇǊŜƳŜƴǘ ǇŀǊƭŜǊΣ Ƴŀƛǎ ƴƻǳǎ ŀƛƳŜǊƛƻƴǎ ǉǳΩŁ ƭΩŀǾŜƴƛǊ 

des focus soient consacrés aux sports scolaires polynésien et néo-calédonien. 

 

Sylvie Apel-Muller, élue des AS 

Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, 

¢ƻǳǘ ŘΩŀōƻǊŘΣ ƭŜǎ Şƭǳǎ ŘŜǎ !{ Ǿƻǳǎ ǊŜƳŜǊŎƛŜƴǘ ŘŜ ƭŜǳǊ ŀǾƻƛǊ ŘƻƴƴŞ ƭŜǎ ƳƻȅŜƴǎ ŘŜ ǎŜ ǊŞǳƴƛǊ ŀǾŀƴǘ 

cette AG afin de préparer leurs interventions après des échanges fructueux. 

Nous remercions également pour leur accueil  dans ses locaux M. le Proviseur du lycée Buffon ainsi 

que son équipe. 

Concernant le rapport général : 

bƻǳǎ ƭΩŀǾƛƻƴǎ Řƛǘ ƭƻǊǎ Řǳ /! ŘŜ 5ŞŎŜƳōǊŜΣ ƴƻǳǎ ŀǾƻƴǎ ŀǇǇǊŞŎƛŞ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ Ŝǘ ƭŀ ǊƛŎƘŜǎǎŜ du document. 

5Ωŀǳǘŀƴǘ ǉǳŜ ŘŜǎ ǊŜƳŀǊǉǳŜǎ ŦŀƛǘŜǎ ŀǳ /! ƻƴǘ ŞǘŞ ǇǊƛǎŜǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŞŘŀŎǘƛƻƴ Řǳ ǊŀǇǇƻǊǘ 

ǇǊŞǎŜƴǘŞ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΦ 

hǳǘǊŜ ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ƭƛŎŜƴŎƛŞǎ ŞƭŝǾŜǎΣ ƴƻǳǎ ŀǾƻƴǎ ƴƻǘŞ ŀǾŜŎ ǎŀǘƛǎŦŀŎǘƛƻƴ 

ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ƭƛŎŜƴŎƛŞŜǎ Ŧƛlles Υ ŎŜǊǘŜǎΣ ƛƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŜƴŎƻǊŜ ǉǳŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ǇŀǊƛǘŞ ǇŀǊŦŀƛǘŜΣ 

mais un pourcentage au-ŘŜƭŁ ŘŜ пл҈ ǇŜǳǘ ŘŞƧŁ şǘǊŜ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞ ŎƻƳƳŜ ǳƴŜ ǊŞǳǎǎƛǘŜΣ ŘΩŀǳǘŀƴǘ ǉǳŜ ƭŜǳǊ 

ǘŀǳȄ ŘŜ ŦƛŘŞƭƛǎŀǘƛƻƴ ŎƻƴǘƛƴǳŜ ŘΩŀǳƎƳŜƴǘŜǊ Ŝǘ ǉǳŜ ƭŜǳǊ ƛƳǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻns de 

jeune officielle augmente lui aussi. 

Concernant les JO : il y a un développement intéressant : jeune coach, secouriste notamment qui 

ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŜƴǊƛŎƘƛǊ ƭŜǎ ŦƻǊƳŜǎ ŘŜ ǇǊƛǎŜǎ ŘŜ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŞ ŘŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭŜǳǊ ŀǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ 

sportive. 

Cette spéciŦƛŎƛǘŞ ŘŜ ƭΩ¦b{{ ƭŀ ǊŜƴŘ ŀǎǎŜȊ ŜȄŎŜǇǘƛƻƴƴŜƭƭŜ ŀǳ ǊŜƎŀǊŘ ŘŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ŦŞŘŞǊŀǘƛƻƴǎ ǎǇƻǊǘƛǾŜǎ Ŝǘ 

ǇǊƻǳǾŜΣ ǎΩƛƭ Ŝƴ Şǘŀƛǘ ōŜǎƻƛƴΣ ƭŀ ǾƻƭƻƴǘŞ ŘŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ ŘŜ ƭΩ¦b{{Σ Řǳ ƭƻŎŀƭ ŀǳ ƴŀǘƛƻƴŀƭΣ ŘŜ 

ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǎŜǊ ƭŜǎ ŞƭŝǾŜǎ ǇŀǊ ƭŜ ōƛŀƛǎ ŘΩǳƴ ƭŀǊƎŜ ǇŀƴŜƭ ŘŜ ŦƻƴŎǘƛƻns, au-delà de la seule pratique 

sportive, par des formations qui continuent à se développer. 

Il reste cependant des points à améliorer, nous en évoquerons deux : 




